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Auteur correspondant : Serge Laroche, serge.laroche@u-psud.fr
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Résumé – Il est maintenant largement démontré qu’une des caractéristiques fondamen-
tales du cerveau est sa capacité d’exprimer des propriétés de modifiabilité fonctionnelle
et structurale par des mécanismes de plasticité qui se trouvent au cœur de nos capacités
d’apprentissage et de mémoire. On admet généralement qu’un mécanisme central de
la formation des souvenirs repose sur des modifications acquises de la force synaptique
et le remodelage des réseaux de neurones activés par l’apprentissage. De nombreuses
études montrent qu’un des mécanismes de l’apprentissage et de la mémoire au niveau
cellulaire repose sur une forme particulièrement durable de plasticité, connue sous le
nom de potentialisation à long terme. Les étapes-clés de ces mécanismes de plasticité
commencent à être identifiées. Elles nécessitent l’activation de récepteurs spécifiques
et un ensemble de cascades d’activations moléculaires permettant la conversion des
signaux extracellulaires en changements fonctionnels de la connectivité neuronale. On
découvre aussi que la régulation rapide de programmes d’expression de nombreux
gènes dans les neurones permet le remodelage durable des réseaux neuronaux à la
base de la formation de traces mnésiques stables. Les avancées récentes dans la re-
cherche des mécanismes cellulaires et moléculaires de la mémoire sont résumées.

Mots clés : Apprentissage / mémoire / plasticité neuronale / PLT / régulations géniques /
reconsolidation

Abstract – Cellular and molecular mechanisms of memory.

A defining characteristic of the brain is its remarkable capacity to undergo activity-
dependent functional and morphological remodelling via mechanisms of plasticity that
form the basis of our capacity to encode and retain memories. Today, it is gener-
ally accepted that one key neurobiological mechanism underlying the formation of
memories reside in activity-driven modifications of synaptic strength and structural
remodelling of neural networks activated during learning. The discovery and detailed
report of the phenomenon generally known as long-term potentiation, a long-lasting
activity-dependent form of synaptic strengthening, opened a new chapter in the study
of the neurobiological substrate of memory in the vertebrate brain, and this form of
synaptic plasticity has now become the dominant model in the search for the cellular
bases of learning and memory. To date, the key events in the cellular and molecular
mechanisms underlying synaptic plasticity and memory formation are starting to be
identified. They require the activation of specific receptors and of several molecular
cascades to convert extracellular signals into persistent functional changes in neuronal
connectivity. Accumulating evidence suggests that the rapid activation of neuronal
gene programs is a key mechanism underlying the enduring modification of neural
networks required for the laying down of memory. The recent developments in the
search for the cellular and molecular mechanisms of memory storage are reviewed.
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94 Société de Biologie de Paris

Introduction

Comment les souvenirs sont-ils imprimés dans le
cerveau ? Quelle est la nature physique des traces
mnésiques et quels sont les mécanismes qui président
à leur construction, leur stockage et leur évocation?
Si ces questions restent encore aujourd’hui un défi
majeur pour les neurosciences contemporaines, les re-
cherches dans ce domaine ont connu ces dernières
années un essor considérable qui aboutit à une
véritable révolution dans la connaissance du fonc-
tionnement du cerveau et des mécanismes au sein
des neurones qui nous permettent de garder des
traces de nos expériences passées et de construire une
représentation du monde qui nous entoure. Ce sont des
fonctions essentielles pour nos capacités d’anticipation
et d’adaptation à des environnements continuellement
changeants.

Chaque forme de mémoire (sémantique,
épisodique, procédurale, mémoire de travail) repose
sur l’activation de circuits partiellement distincts
où l’information est codée sous forme de motifs
spatio-temporels d’activité de neurones, formés par
des trains d’impulsions électriques rythmés qui se
propagent spatialement au sein de vastes réseaux
neuronaux. Ces motifs d’activité neuronale ont une
organisation spatiale (la localisation des neurones
coactifs) et temporelle (la fréquence, le rythme et
les cohérences des décharges neuronales). Ils se pro-
pagent à différentes aires cérébrales associatives où se
combinent les informations de différentes modalités
sensorielles, pour constituer des représentations dis-
tribuées à différents niveaux d’abstraction, capables
éventuellement de coordonner et de régler les modules
responsables des programmes et des commandes
motrices. Ce processus consiste à fractionner la réalité
et à la simuler dans un référentiel neuronal pour
y recréer un ensemble de représentations centrales
où à chaque souvenir correspond une configuration
unique d’activité spatio-temporelle dans de vastes
réseaux neuronaux impliquant une mosäıque de petits
centres qui travaillent en intime coopération. Ces
configurations dynamiques d’activité neuronale dans
différentes structures du cerveau permettent de coder
différents aspects d’un souvenir comme la forme
d’objets, les couleurs, des odeurs ou des saveurs, des
visages, le lieu lui-même, le sujet d’une conversation,
etc. Certaines régions spécialisées permettront d’as-
signer des valeurs émotionnelles à ces souvenirs, de
contrôler les processus intentionnels, ou encore de
former des représentations symboliques impliquant
les aires du langage. Dans ces réseaux de neurones
activés lors de l’encodage des informations, les confi-
gurations spatio-temporelles d’activité synchrones de
neurones, dont les codes précis sont encore loin d’être
déchiffrés, sont les signatures de traces mnésiques

dans le cerveau. Par nature, ces activités électriques
sont éphémères ; elles ne peuvent se prolonger au-delà
de quelques dizaines de secondes. Par contre, on
sait aujourd’hui que ces activités dynamiques sont
capables d’entrâıner des modifications cellulaires au
sein des réseaux activés de manière à stocker ces
représentations, les rendant ainsi disponibles pour un
rappel ultérieur lors de la réactivation du souvenir.
Ainsi, un demi-siècle après la publication de l’ouvrage
princeps de Hebb (1949), le postulat selon lequel
l’activité corrélée de neurones connectés modifie
les connexions synaptiques entre ces neurones est
devenu la pierre angulaire de notre compréhension
des bases cellulaires de la mémoire. Cette idée s’est
imposée avec la découverte par Bliss & Lømo (1973)
d’une forme particulièrement durable de plasticité
synaptique connue sous le nom de potentialisation à
long terme, ou LTP. La LTP correspond à la propriété
des synapses d’être modifiables, de se renforcer après
de brèves stimulations de leurs afférences et de rester
modifiées pour des semaines, des mois, voire des
années, laissant une trace quasi permanente dans les
réseaux neuronaux activés (figure 1).

Aujourd’hui, on sait que la capacité de modifier
la force de la transmission synaptique d’une manière
dépendante de l’activité est une propriété fondamen-
tale de très nombreuses synapses excitatrices du cer-
veau. Ainsi, les expériences sensorielles laissent leurs
traces dans le cerveau en modifiant l’efficacité des sy-
napses entre neurones ainsi que la structure même des
réseaux neuronaux : en fonction de leur degré d’acti-
vation pendant l’apprentissage, certaines synapses de-
viennent plus fortes, d’autres plus faibles, de nouveaux
contacts synaptiques apparaissent et la configuration
de ces changements synaptiques permet de conserver
une trace du souvenir de l’expérience. Véritable re-
modelage des réseaux neuronaux par l’expérience, ces
mécanismes de plasticité permettent de stabiliser pro-
gressivement les souvenirs lors du processus de conso-
lidation mnésique, un processus qui implique toute la
machinerie biochimique et moléculaire des neurones.

Mécanismes moléculaires de la formation
d’une trace mnésique

On connâıt maintenant les grandes étapes des
mécanismes moléculaires qui sous-tendent les modifi-
cations durables des synapses nécessaires au processus
de consolidation mnésique. La plupart des synapses
glutamatergiques des structures corticales et sous-
corticales sont des synapses modifiables. Une étude
réalisée sur des tissus prélevés chez l’homme pour des
raisons thérapeutiques a récemment confirmé l’exis-
tence des mêmes propriétés de plasticité synaptique
dans l’hippocampe humain (Beck et al., 2000). Le



Mécanismes cellulaires et moléculaires de la mémoire 95
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Fig. 1. Potentialisation à long terme dans le gyrus denté chez le rat. (A) Représentation schématique du principal
circuit trisynaptique de l’hippocampe. L’hippocampe inclut les Champs Ammoniens (CA1-3) et le gyrus denté (DG).
Le faisceau perforant (pp), constitué des axones des cellules pyramidales du cortex entorhinal, forme des synapses �� en
passant �� sur les dendrites des cellules granulaires du gyrus denté. Les axones des cellules granulaires, les fibres moussues
(mf), contactent les dendrites des cellules pyramidales du champ CA3 dont les axones, les collatérales de Schaeffer (Sch)
contactent les dendrites des cellules pyramidales de CA1. (B) LTP induite dans le gyrus denté par une brève stimulation
tétanique (flèche) du faisceau perforant chez le rat éveillé. La stimulation tétanique entrâıne une augmentation importante
et durable (plusieurs jours) de la réponse synaptique des neurones du gyrus denté.

mécanisme initial de l’induction de cette plasticité
est l’activation du récepteur NMDA du glutamate
(Collingridge et al., 1983). Il s’agit d’un récepteur
voltage-dépendant à conductance lente, largement in-
actif dans les conditions de transmission synaptique
normale – assurée par l’entrée d’ions monovalents par
le récepteur-canal AMPA du glutamate – mais qui est
sélectivement impliqué dans l’induction de la plasti-
cité synaptique. Ce récepteur fonctionne comme un
détecteur de cöıncidence temporelle et spatiale entre
une forte activité du neurone présynaptique, signalisée
par une libération importante de glutamate, et une
dépolarisation intense du neurone post-synaptique
permettant de lever le blocage du canal NMDA par
le Mg2+ (Nowak et al., 1984). Quand ces condi-
tions sont remplies, le récepteur NMDA entre en ac-
tivité et déclenche la plasticité. Pour le neurone, le
signal de cette détection est un signal ionique qui
consiste en une entrée importante d’ions calcium dans
le neurone post-synaptique qui va amorcer une cas-
cade de réactions moléculaires conduisant à la mo-
dification durable de la synapse (figure 2). Chez
l’animal, lorsqu’on bloque les récepteurs NMDA par
un agent pharmacologique ou qu’on les inactive par
délétion ou mutation des gènes codant des sous-unités
protéiques essentielles de ces récepteurs chez des sou-
ris génétiquement modifiées, les synapses perdent leur
capacité de plasticité et les animaux présentent d’im-
portants déficits d’apprentissage (Davis et al., 1992 ;
Tsien et al., 1996). Certains sous-types des récepteurs
métabotropiques du glutamate (mGluRs) couplés à
des protéines G contribuent à ce processus par l’acti-
vation du système IP3 et la mobilisation du Ca2+ in-
tracellulaire qui amplifie la vague calcique dans l’épine
dendritique activée (Bliss & Collingridge, 1993).

Les recherches de ces dernières années ont montré
l’extrême complexité des mécanismes qui, à partir de
là, vont permettre de modifier durablement les sy-
napses. Une première étape clé est l’activation par le
calcium de nombreuses cascades de signalisation intra-
cellulaires par les kinases et d’interaction protéines-
protéines qui permettent la conversion du signal
d’activation synaptique en changements fonctionnels
des connexions neuronales (figure 2). Par exemple,
une des kinases qui joue un rôle majeur dans la
plasticité, l’α-Ca2+/calmoduline kinase II (αCaMKII)
est rapidement phosphorylée après l’apprentissage, et
son inhibition pharmacologique ou son inactivation
chez des animaux mutants qui n’expriment pas la
protéine ou expriment une protéine inactive par mu-
tation génique, empêche le développement de la plas-
ticité synaptique ainsi que la mise en mémoire d’infor-
mations nouvelles (Silva et al., 1992 ; Elgersma et al.,
2004). D’autres cascades de kinases impliquées dans
la plasticité synaptique sont celles des voies de si-
gnalisation par la γPKC, la PKA, les tyrosines ki-
nases, et les MAP kinases (MAPK) (voir Davis &
Laroche, 1998 ; Soderling & Derkach, 2000, pour re-
vues). Une première conséquence importante de l’acti-
vation de ces kinases est la phosphorylation de canaux
ioniques et de sous-unités des récepteurs AMPA, ren-
dant ainsi les synapses plus sensibles à toute activation
ultérieure. Au niveau présynaptique, certaines de ces
kinases vont aussi mobiliser les cascades protéiques
qui contrôlent la mobilisation des vésicules synap-
tiques à la membrane et les processus d’exocytose,
modifiant au moins de manière transitoire la capa-
cité des boutons terminaux à libérer le glutamate lors-
qu’ils seront de nouveau activés (Bliss & Collingridge,
1993). Par ailleurs, il existe de nombreuses interactions
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Fig. 2. Représentation schématique des mécanismes d’induction de la LTP hippocampique.

entre ces différentes voies de signalisation (voir Bhalla
& Iyengar, 1999 ; Soderling & Derkach, 2000). La
PKA par exemple contribue indirectement à l’activité
αCaMKII en diminuant l’activité phosphatasique et
peut, comme l’αCaMKII, converger vers l’activation
des MAPK. Ces interactions ne sont encore que par-
tiellement connues mais jouent certainement un rôle
important dans les changements coordonnés de la

synapse. Au niveau de la synapse, une des fonc-
tions essentielles de ces cascades de signalisation par
les kinases va être de modifier la sensibilité et le
nombre de récepteurs à la membrane du neurone post-
synaptique. La phosphorylation de certaines sous-
unités de récepteurs du glutamate va permettre d’aug-
menter, au moins transitoirement, leur réponse à
toute activité ultérieure. L’activation de kinases va



Mécanismes cellulaires et moléculaires de la mémoire 97

également permettre de mobiliser des mécanismes
de transport et d’insertion à la synapse de nou-
veaux récepteurs du glutamate, un des mécanismes du
maintien à plus long terme des modifications synap-
tiques induites par l’activation initiale du récepteur
NMDA (voir Malinow, 2003, pour revue). Ces cas-
cades d’activation de protéines en châınes peuvent
durer plusieurs dizaines de minutes ; elles constituent
une première phase temporelle dans les processus de
conversion d’une trace encore fragile en une trace
mnésique plus stable à long terme.

Dans les neurones, la régulation de l’activité de
ces cascades de phosphorylation est assurée par des
phosphatases qui permettent de contrôler finement
ces mécanismes de signalisation intracellulaires. Par
exemple, des phosphatases comme la calcineurine ou
les protéines phosphatases 1 et 2 sont des régulateurs
négatifs qui limitent la plasticité synaptique et l’ap-
prentissage (Ikegami & Inokuchi, 2000). Des sou-
ris transgéniques qui surexpriment ces phosphatases
montrent une capacité de plasticité synaptique réduite
et des déficits d’apprentissage (Mansuy et al., 1998).
Mais, à l’opposé, des souris exprimant un inhibiteur
des phosphatases permettant de faciliter indirecte-
ment l’activité des kinases ont de meilleures perfor-
mances mnésiques, ainsi qu’une capacité augmentée
de plasticité synaptique (Malleret et al., 2001). Les
phosphatases semblent d’ailleurs être des molécules li-
mitantes qui favorisent l’oubli (Genoux et al., 2002).

Mécanismes moléculaires de la mémoire
à long terme

Mais ces mécanismes ne s’arrêtent pas là. Si la
mémorisation repose sur des modifications synap-
tiques au sein de réseaux activés lors de l’apprentis-
sage, celles-ci doivent êtres stabilisées, sinon la force
synaptique décrôıt et le souvenir s’estompe. Un autre
mécanisme moléculaire entre alors en jeu pour stabi-
liser, consolider les modifications synaptiques : l’ac-
tivation de gènes et la synthèse de protéines. L’idée
que la mémoire à court terme et la mémoire à long
terme reposent sur des mécanismes moléculaires dis-
tincts provient d’études montrant que des inhibi-
teurs de la synthèse protéique pendant l’apprentissage
perturbent la mémoire à long terme sans altérer la
mémoire à court terme (Davis & Squire, 1984). Plus
récemment, il a été montré que la LTP hippocampique
pouvait elle-même être dissociée en deux composantes,
la LTP précoce (early-LTP, E-LTP) et la LTP du-
rable (long lasting LTP, L-LTP). En présence d’inhibi-
teurs de la synthèse protéique ou de la transcription, la
LTP hippocampique décline en 3 à 6 heures (Nguyen
et al., 1994 ; Frey & Morris, 1997). Sur le plan des
mécanismes, la E-LTP repose sur des modifications

post-traductionnelles alors que la L-LTP nécessite la
transcription génique et la synthèse de protéines (fi-
gure 3). Dans les neurones, l’initiation des régulations
transcriptionnelles permettant de modifier l’expres-
sion génique implique là aussi des cascades d’activa-
tion de kinases qui, en plus de leur action locale sur
les protéines-substrats telles que les récepteurs à la sy-
napse, vont envoyer un signal vers le noyau (figure 3).
Une des voies de signalisation importantes est celle
des MAP kinases (MAPK) : une fois phosphorylées,
les MAPK vont entrer dans le noyau des neurones
et, directement ou indirectement, vont activer des fac-
teurs de transcription tels que CREB et Elk-1 (Davis
et al., 2000). Ceux-ci vont alors se fixer sur des sites
spécifiques sur l’ADN (sites CRE et SRE), situés au
niveau de promoteurs de gènes, déclenchant ainsi leur
expression. Plusieurs études montrent l’importance de
cette voie de signalisation intracellulaire dans la plas-
ticité et la mémoire. Par exemple, les MAPK sont ra-
pidement phosphorylées lors de l’apprentissage et le
blocage de leur phosphorylation pendant l’acquisition
perturbe la rétention (Kelly et al., 2003 ; Bozon et al.,
2003b ; Sweatt, 2004 ; Davis & Laroche, 2006, pour
revue). Chez la drosophile, l’aplysie ou la souris, l’in-
activation de CREB conduit à un déclin rapide de la
plasticité synaptique et à des déficits de mémoire dans
de nombreuses tâches (voir Mayford & Kandel, 1999,
pour revue).

Les gènes cibles appartiennent à une catégorie ap-
pelée �� gènes précoces �� qui assure des fonctions impor-
tantes dans les neurones : certains, comme BDNF, ho-
mer ou arg3.1 (arc), codent des protéines qui agissent
directement au niveau de la synapse, comme des
protéines de régulation de récepteurs ou des facteurs
de croissance, alors que d’autres codent pour des fac-
teurs de transcription nucléaires capables de modi-
fier l’expression d’autres gènes appelés �� effecteurs tar-
difs ��. Il s’agit donc d’un mécanisme en deux étapes,
composé d’une première vague rapide d’expression de
gènes précoces qui agissent comme des �� commuta-
teurs moléculaires �� induisant une seconde vague d’ex-
pression génique, une réponse génomique complexe
constituée par des changements d’expression de nom-
breux gènes effecteurs dont les protéines vont per-
mettre de remodeler durablement les réseaux neuro-
naux activés (figure 3). Au laboratoire, nous avons
montré l’importance d’un de ces gènes précoces, le
gène zif268/Egr1, dans la plasticité neuronale et la
mémoire à long terme (Jones et al., 2001 ; Bozon et al.,
2003b). Zif268 est rapidement activé après l’appren-
tissage dans différentes structures du cerveau en fonc-
tion du type d’apprentissage en jeu (Miyashita et al.,
1998 ; Tischmeyer & Grimm, 1999 ; Hall et al., 2001 ;
Davis et al., 2003, pour revue ; Soulé et al., 2008).
Par exemple, lorsque des animaux sont placés dans
un environnement nouveau où ils peuvent explorer des
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Fig. 3. Représentation schématique des principales étapes des mécanismes moléculaires de la plasticité synaptique.
L’activation de récepteurs synaptiques et de nombreuses voies de signalisation par les kinases entrâıne des modifications
de la sensibilité et du nombre de récepteurs à la synapse, ainsi que la transcription de gènes précoces dans le noyau des
neurones activés. Certains gènes précoces comme zif268 codent des facteurs de transcription inductibles qui, à leur tour,
activent la transcription de nombreux gènes cibles. Cette réponse génomique et la synthèse des protéines correspondantes
sont nécessaires à la stabilisation de la plasticité synaptique et à la consolidation mnésique.

objets, ils forment une mémoire de la nature des ob-
jets et de leurs positions spatiales dans l’environne-
ment. Cette phase d’exploration de quelques minutes
entrâıne l’activation de nombreux gènes précoces, dont
Zif268 et Arg3.1 dans différentes régions de l’hippo-
campe (figure 4). Chez des souris mutantes chez les-
quelles le gène zif268 est inactivé, la plasticité synap-
tique ne peut se maintenir au-delà de quelques heures
(Jones et al., 2001). Corrélativement, les analyses com-
portementales montrent que si la mémoire à court
terme des souris mutantes est intacte, elles sont en re-
vanche incapables de retenir l’information en mémoire
à long terme dans des tâches de mémorisation de l’es-
pace, de reconnaissance d’objets familiers ou de la lo-
calisation spatiale d’objets, ou encore dans des tests
de mémoire olfactive ou gustative (Jones et al., 2001 ;
Bozon et al., 2002). Par ailleurs, une étude récente
de l’activité des cellules de lieu de l’hippocampe (voir
l’article de Bruno Poucet et al. dans ce volume)
montre que les souris mutantes zif268 présentent des

déficits sélectifs de stabilité à long terme, mais pas
à court terme, des représentations neuronales d’en-
vironnements nouveaux (Renaudineau et al., 2009),
suggérant que ces mécanismes transcriptionnels du
maintien à long terme de la plasticité neuronale sont
nécessaires à la construction de représentations neu-
ronales stables.

Lorsque des gènes précoces comme zif268 qui
codent pour des facteurs de transcription sont ac-
tivés, les protéines correspondantes sont synthétisées
dans le cytoplasme des neurones et entrent à leur tour
dans le noyau. Là, la protéine Zif268 va se fixer sur
des sites de reconnaissance spécifiques sur les promo-
teurs de gènes effecteurs ; les protéines des complexes
transcriptionnels vont être mobilisées, et les gènes ac-
tivés sont transcrits. Les protéines synthétisées seront
alors distribuées aux synapses activées, permettant un
changement fonctionnel durable de ces connexions sy-
naptiques. In fine, ces mécanismes vont conduire à
des changements profonds du fonctionnement et de la
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Fig. 4. Activation des gènes précoces zif268 et arg3.1
après apprentissage. (A–B) Images en immunohistochimie
montrant l’activation de la protéine Zif268 dans des neu-
rones de la couche granulaire (cg) du gyrus denté à l’état
basal chez un animal témoin (A) et après une brève expo-
sition à des objets dont l’animal mémorise la nature et la
position spatiale dans l’environnement (B). (C–D) Images
en hybridation in situ montrant l’activation des ARNm de
arg3.1 dans les neurones du gyrus denté chez un animal
témoin (C) et après apprentissage dans la même épreuve
de mémorisation de la nature et de la position spatiale
d’objets (D). (Adapté de Soulé et al., 2008).

structure même des réseaux neuronaux, non seulement
en modifiant durablement l’efficacité des synapses
existantes, mais aussi en permettant la formation de
nouvelles connexions synaptiques fonctionnelles. Chez
l’adulte, la recherche de modifications durables du
nombre ou de la structure des synapses après ap-
prentissage s’est avérée une quête difficile. Toutefois,
plusieurs études récentes ont permis de mettre en
évidence après LTP ou apprentissage un ensemble
de modifications telles que des changements de cour-
bure des synapses, des augmentations de la taille
des densités post-synaptiques, l’apparition de perfo-
rations des synapses accompagnées d’une augmen-
tation des récepteurs AMPA, et l’augmentation de
la densité des boutons multi-synaptiques qui pour-
raient progressivement aboutir à la formation de
nouvelles synapses fonctionnelles (Geinisman, 2000 ;
Harris et al., 2003 ; Leuner et al., 2003 ; Markham &
Greenough, 2004 ; Radley et al., 2006 ; Marrone, 2007 ;
voir Bruel-Jungerman et al., 2007a, pour revue).

Actuellement, on n’a encore qu’une vue très frag-
mentaire des gènes, réseaux de gènes et mécanismes
moléculaires impliqués dans ces modifications pro-
fondes des réseaux neuronaux. Les recherches
montrent la grande variété des gènes activés (codant
des kinases, des protéines régulatrices, des canaux io-
niques, des récepteurs, des facteurs de croissance, etc.)
et montrent des dynamiques temporelles qui peuvent
s’étaler sur plusieurs jours (Thomas et al., 1994 ;
Davis & Laroche, 1998). Cette complexité moléculaire
met en lumière un haut niveau d’intégration combi-
natoire dans la régulation fine et coordonnée de la

réponse génomique des neurones. Les approches de
post-génomique fonctionnelle, incluant les méthodes
de génomique et de protéomique à grande échelle,
permettent aujourd’hui de commencer à identifier
des réseaux de gènes et protéines impliqués dans les
phénomènes de plasticité synaptique et de mémoire
(Cavallaro et al., 2002 ; Donahue et al., 2002 ; Igaz
et al., 2004 ; Park et al., 2006 ; Burger et al., 2008 ;
Chardonnet et al., 2008 ; Baumgärtel et al., 2009).
Le développement de ces méthodes, et de techniques
d’imagerie génique fonctionnelle in vivo, sera un atout
important pour une meilleure compréhension de ces
mécanismes moléculaires de la mémoire, en même
temps qu’il apportera des informations précieuses sur
la nature des dysfonctionnements neuronaux associés
à des déficits mnésiques qui peuvent survenir lors de
maladies génétiques, neurodégénératives ou psychia-
triques.

Enfin, les recherches récentes ont également mis en
lumière une autre forme de plasticité du cerveau : la
capacité de certaines régions cérébrales chez l’adulte
comme le bulbe olfactif ou le gyrus denté de l’hip-
pocampe de former de nouveaux neurones tout au
long de la vie (Eriksson et al., 1998 ; Gould et al.,
1999b). Cette capacité de neurogenèse du cerveau
adulte est longtemps restée dans l’ombre car elle sem-
blait n’être qu’une exception au dogme prévalant selon
lequel notre stock de neurones était établi à la nais-
sance. Dans le gyrus denté de l’hippocampe, plusieurs
milliers de nouveaux neurones sont produits chaque
jour (figure 5). Beaucoup d’entre eux meurent dans
les quelques semaines qui suivent leur naissance, mais
une fraction significative va survivre. Ces nouvelles
cellules, produites à partir d’une population de cellules
progénitrices, se différencient en majorité en neurones
et migrent dans la couche cellulaire du gyrus denté.
Là, ils deviennent progressivement matures, envoient
des axones vers les neurones pyramidaux du champ
CA3 de l’hippocampe et développent des dendrites et
des épines qui reçoivent des projections des neurones
afférents du cortex entorhinal, devenant ainsi fonction-
nellement intégrés aux réseaux de neurones existants
(Kempermann et al., 2004a ; Song et al., 2005).

Plusieurs données récentes montrent que
l’expérience comportementale peut moduler le
taux de prolifération et de survie des nouveaux
neurones générés chez l’adulte. Ainsi, le séjour
d’animaux dans des environnements enrichis en sti-
mulations sensorielles et sociales (Kempermann et al.,
1997 ; Bruel-Jungerman et al., 2005) ou l’exercice
physique (van Praag et al., 1999), deux situations
qui améliorent les capacités d’apprentissage et de
mémoire, mais aussi certains apprentissages (Gould
et al., 1999a ; Shors et al., 2001 ; Kempermann
et al., 2004b) peuvent augmenter considérablement
la production de nouveaux neurones dans le gyrus
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Fig. 5. Neurogenèse dans le gyrus denté chez l’adulte.
(A) Un exemple de cellules nouvellement générées
marquées à la 5-bromo-2′-desoxyuridine (BrdU) dans la
couche granulaire (gcl) du gyrus denté. (B) Images en mi-
croscopie confocale montrant la colocalisation de la BrdU
(rouge) avec un marqueur spécifique des neurones NeuN
(vert).

denté de l’hippocampe. Enfin, de nombreuses études
montrent que les jeunes neurones (vers l’âge de 2
à 4 semaines), qui possèdent des propriétés parti-
culières leur conférant une forte capacité de plasticité
synaptique (Schmidt-Heiber et al., 2004), peuvent
être préférentiellement activés par l’apprentissage
(Kee et al., 2007) et que l’inhibition de la neuro-
genèse hippocampique peut entrâıner des déficits
d’apprentissages ou de mémoire dans des tâches
requérant l’intégrité de l’hippocampe (voir les revues
de Kempermann et al., 2004b ; Abrous et al., 2005 ;
Bruel-Jungerman et al., 2007b ; Zhao et al., 2008 et
l’article de Dupret et Abrous dans ce volume).

La persistance des souvenirs

Pendant longtemps, on a cru que les souvenirs, une
fois consolidés et stockés, restaient inchangés, prêts à
être rappelés à la demande. Pourtant, cela ne semble
pas être toujours le cas. Des recherches montrent
que le fait de rappeler certains souvenirs peut les
effacer ou les rendre indisponibles. Il semble que
les traces mnésiques de ces souvenirs doivent, juste
après leur rappel, être une nouvelle fois consolidées
pour être de nouveau disponibles pour un rappel
ultérieur. Ce phénomène est appelé la reconsolidation
mnésique (voir Nader, 2003 ; Alberini, 2005, pour re-
vues). Plus surprenant encore, il semble bien qu’une
grande partie des mécanismes moléculaires nécessaires
à la consolidation initiale des souvenirs – activation de
récepteurs synaptiques, de kinases, régulation de gènes
et synthèses de protéines – soit de nouveau remise en
action après le rappel pour reconsolider ces souvenirs.

Si ces mécanismes cellulaires ne sont pas réactivés, un
souvenir pourtant bien consolidé pourrait être oublié.
Par exemple, plusieurs études montrent que le blocage
de la synthèse protéique pendant le rappel d’une infor-
mation mémorisée ne perturbe pas un second rappel
demandé peu de temps après, mais entrâıne un déficit
important si ce second rappel est différé, par exemple
24 heures plus tard (Nader et al., 2000 ; Milekic &
Alberini, 2002). Au laboratoire, nous avons également
montré que l’activation des MAPK et du gène zif268
est aussi nécessaire à la reconsolidation d’une mémoire
de reconnaissance d’objets après rappel qu’elle l’est
lors de la consolidation initiale des souvenirs (Kelly
et al., 2003 ; Bozon et al., 2003a). Pourtant, ces études
sont encore à leur début et certaines données tendent
à montrer qu’il pourrait y avoir des spécificités dans
les mécanismes moléculaires de la consolidation et de
la reconsolidation (Alberini, 2005). Beaucoup d’autres
questions sur ce phénomène de reconsolidation post-
rappel restent ouvertes. S’il semble correspondre à une
reconstruction du souvenir, il est possible qu’il serve à
incorporer de nouvelles informations à nos souvenirs
pour les réactualiser, ou encore à mettre en mémoire
de nouveaux souvenirs liés au précédent, créant plu-
sieurs copies de souvenirs proches ou reliés. Actuelle-
ment, il est encore difficile de savoir si ce phénomène
de reconsolidation après rappel se produit pour tous
les types de souvenirs, qu’ils soient récents, anciens ou
souvent rappelés, ou qu’ils concernent des mémoires
épisodiques, sémantiques ou procédurales. Toutefois,
cette notion de vulnérabilité récurrente des souvenirs
montre qu’un souvenir apparemment consolidé n’est
pas forcément fixe et immuable mais que la mémoire
est un processus fondamentalement dynamique et re-
constructif.
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